Chers parents,
En 4e année du primaire, deux vaccins seront offerts à votre enfant en milieu scolaire. Il s’agit du
vaccin qui protège contre les hépatites A et B et du vaccin qui protège contre les virus du
papillome humain (VPH).
Dès septembre, vous recevrez un dépliant d’information sur ces vaccins, comprenant un
formulaire de consentement à retourner à l’école. Vous pouvez déjà consulter ce dépliant qui
est disponible à l’adresse suivante :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000111/
Des questions ou des préoccupations sur la vaccination offerte en 4 e année ?








N’hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone ces prochains mois. Mes
coordonnées sont à la fin de ce message ;
Vous pouvez en discuter avec votre médecin ou tout autre professionnel de la santé;
Voici des sites internet qui contiennent de l’information de qualité sur les vaccins contre
les hépatites ou les VPH :
o Portail santé mieux-être du Québec [sante.gouv.qc.ca]
o Gouvernement du Canada, Agence de la santé publique du Canada, Ce qu’il faut
savoir sur le virus du papillome humain (VPH) : Questions et réponses [canada.ca].
o Société des obstétriciens et gynécologues du Canada :
o infovph.ca;
o masexualite.ca.
o Société canadienne de pédiatrie, Le vaccin contre le VPH: Ce que les ados doivent
savoir [soinsdenosenfants.cps.ca].
o Naître et grandir, Tout ce qu’il faut savoir sur la vaccination [naitreetgrandir.com].
Voici d’autres liens web des ressources disponibles dans notre région :
o Lien vers le site de la DSPublique de la Montérégie ;
http://www.santemonteregie.qc.ca/agence/santepublique/directiondesantepu
blique/vaccination/index.fr.html
o Lien vers le site du CISSSME;
http://www.santeme.quebec/
Si vous faites des recherches additionnelles sur internet, voici quelques trucs pour juger
de la qualité de l’information présentée :
o le site indique clairement sa mission et son but;
o il fournit de l’information récente, fondée sur des données scientifiques sérieuses
et approuvées par des organismes et des experts reconnus;
o il indique les groupes ou organismes qui la financent ainsi que leurs coordonnées.

Bonne période estivale !
L’infirmière scolaire de votre enfant,
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